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Déclaration des Sœurs du Bon Secours pour condamner le meurtre de George Floyd 
 « Si nous prenons le temps d’écouter les blessures de notre pays, elles nous disent de prendre espoir. » 

Révérend William J.  Barber 
 

1er juin 2020 
 

Avec d’innombrables personnes dans notre pays et partout à travers le monde, les Sœurs du 
Bon Secours condamnent la mort de George Floyd aux mains des forces de l’ordre et le racisme 
qui a conduit à cet assassinat. Notre pays est grièvement blessé et divisé par cette maladie que 
nous appelons notre « péché originel ». Le deuil, la colère et la frustration qui envahissent notre 
cœur nous permettent d’élever la voix avec d’autres pour dénoncer l’injustice du racisme qui a 
coûté la vie à George Floyd et à beaucoup trop d’autres personnes de couleur aux États-Unis.   

Nous nous unissons à la Leadership Conference of Women Religious (LCWR -- Conférence des 
supérieures majeures) pour reconnaître notre complicité avec le racisme institutionnel; nous 
demandons pardon à nos sœurs et à nos frères de couleur ; et nous prions pour la guérison de 
notre pays. Avec la LCWR nous nous engageons à élever la voix et à agir maintenant pour 
mettre fin à ce fléau qui nous a déjà coûté trop cher. 

Femmes de guérison convaincues que la lutte pour un monde plus humain n’est pas facultative, 
nous nous engageons de nouveau à soigner la maladie du racisme dans nos cœurs, dans nos 
communautés, dans notre pays et dans notre monde. Avec audace et dans l’espérance, nous 
redisons notre conviction que notre Dieu aimant nous donnera la grâce d’être à l’écoute des 
blessures de notre pays, de livrer ce combat ensemble et de contribuer à démanteler le racisme 
une fois pour toutes.  
 
 
Pour lire la déclaration complète de la LCWR, veuillez consulter le site: 
https://lcwr.org/media/news/lcwr-condemns-killing-george-floyd  
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